Date : ____________________________________________
Questions sur l’histoire du cirque
1 – Réponds par vrai ou faux :
Le cirque existe depuis peu de temps. _________________
En Egypte on pouvait assister à des parades d’animaux. ___________
On pouvait voir des éléphants et des autruches. ___________
C’est grâce aux numéros de fauves que le cirque est devenu populaire. ___________
Le chapiteau a permis au cirque de se déplacer. ____________
A Rome on assistait à des combats entre des fauves et des gladiateurs. ____________
2- Dessine ce que tu as lu :
Un fauve

Une autruche

Un éléphant

Un chapiteau

Un gladiateur

Questions sur Monsieur Loyal
1 – Réponds par vrai ou faux :
Monsieur Loyal présente les numéros du cirque. _________________
Il porte une veste bleue et un pantalon vert. ___________
Il nous fait applaudir. ___________
La piste mesure 20 mètres. ____________
Le long fouet s’appelle une chambrière. _________________
2- Relie le mot à sa définition :
Une queue de pie



 le présentateur des numéros de
cirque

Un haut de forme



 une veste courte devant et longue
derrière, fendue en deux

Monsieur Loyal



 un chapeau tout en hauteur

Une chambrière



 rangée de garçons de piste

Une barrière



 long fouet utilisé en voltige

3- Mets les mots dans l’ordre et écris la phrase cachée :
Loyal – un – Monsieur – présente – numéro – voltige. – de
____________________________________________________________________
porte – queue-de-pie – chapeau – haut-de forme. - Il – une – et – un – veste – en
______________________________________________________________________

Date : ____________________________________________
Questions sur les acrobates
1 – Réponds par vrai ou faux :
Les acrobates peuvent faire des sauts périlleux. _________________
Les acrobates dressent des fauves. ___________
Un monocycle est un vélo avec une roue. ___________
Les acrobates font leur numéro sur une pyramide. ___________
Le porteur est celui qui est dans les airs.____________
Un contorsionniste peut toucher sa figure avec ses pieds. ____________
2- Dessine ce que tu as lu :
Un acrobate sur une
boule

Une pyramide
humaine

Un monocycle

Un contorsionniste

Questions sur les jongleurs
1 – Réponds par vrai ou faux :
On peut jongler avec des tronçonneuses. _________________
C’est très facile de jongler avec plus de trois balles. ___________
On peut jongler avec des de vraies voitures. ___________
Les chinois font tourner des verres sur de longues baguettes. ____________
Les antipodistes jonglent avec leurs pieds. _________________
2- Retrouve tous les mots avec lesquels on peut jongler et tu découvriras avec quoi
jonglait Dick Franco
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BALLES
ŒUF
BOITES
JARRES
MASSUES
QUILLES
BOUTEILLES
CHAPEAUX
FOULARDS
CERCEAUX
BALLONS
Dick Franco jonglait avec des :
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Il porte un petit chapeau pointu.

Il est bon musicien.

Il a un nez rouge.

Il a un costume pailleté.

Il est plus malin qu’on ne le pense.

Il a des chaussures trop grandes.

Il est intelligent.

Il est maladroit.

Il a un pantalon large.

Il a une signature noire sur le visage.

Date : ____________________________________________
Questions sur les clowns
1 – Lis et colle les étiquettes au bon endroit :
L’Auguste

Le clown blanc

Questions sur les aériens
1 – Réponds par vrai ou faux :
Les funambules marchent sur un câble tout en haut du chapiteau. _________________
Ils mettent un poids dans chaque main pour tenir l’équilibre. ___________
Un trapéziste peut sauter d’un trapèze à un autre. ___________
La colophane permet au trapéziste de ne pas glisser. ____________
On place les filets en haut du chapiteau pour éviter aux trapézistes d’aller trop haut.
_________________
2- Dessine ce que tu as lu :
Les aériens font leur numéro. Nous pouvons voir deux trapézistes, un à l’envers tenant
le trapèze par les pieds et son partenaire par les mains.
Au dessus un funambule marchant sur un câble avec un balancier entre les mains.
Au-dessus de la piste une fildefériste jonglant avec quatre balles sur le fil.

Date : ____________________________________________
Questions sur les magiciens
1 – Réponds par vrai ou faux :
Les magiciens dévoilent leur secret. _________________
Les magiciens peuvent faire apparaître un lapin d’un chapeau. ______________
Ils scient vraiment leur partenaire en deux. _____________
Les magiciens utilisent des trucages pour faire leur numéro. ___________
Pour être un bon magicien il faut avoir de la dextérité. _________________
2- Lis et dessine ce que tu as lu. Voici les magiciens.
Un est en train d’enfoncer des épées dans
L’autre fait apparaître une colombe de son
une boîte contenant sa partenaire.
chapeau.

Questions sur les dresseurs et la voltige équestre
1 – Réponds par vrai ou faux :
Le dresseur est méchant avec les animaux. _________________
Les dresseurs donnent des récompenses aux animaux. ___________
Le cheval peut faire une cabriole. ___________
Le dresseur doit ne pas avoir peur des animaux. ____________
Le fauve doit être le chef et dominer le dresseur. _________________
En voltige équestre, les chevaux tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre. _____________
2- Dessine ce que tu as lu : Les dresseurs arrivent.
On peut voir un des
un autre faisant tenir
dresseurs mettre sa tête
debout un tigre,
dans la gueule d’un gros
alligator,

puis un écuyer en équilibre
sur une jambe sur un
cheval au galop.

